
IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)

/,

,^^^^.V^^"^^ s^ .,y*^

:/.

C^&̂̂

!.0

l.l

£ jLS i2.0

IL25 1 u 1.6

Photographie

Scioicës
Corporation

23 WEST MAIN STREET

WEBSTER, N. Y. 14580

(716) 873-4503



CIHM/ICMH
Microfiche
Séries.

CIHM/ICMH
Collection de
microfiches.

Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques



Technical and Bibliographie Notas/Notas techniquas at bibliographiquas

The Instituta has attamptad to obtain tha beat
original copy availabla for filming. Faaturaa of îhis

copy which may ba bibliographically uniqua.
which mav altar any of tha imagaa in tha
reproduction or which may significantly chango
tlia uaual method of filming. ara checkad balow.

D Colourad covars/
Couvartura de couiaur

I

I

Covars damagsd/
Couvartura endommagée

Covers restored and/or laminated/
Couverture restaurée et/ou peiliculée

I

I Cover title missing/

D
Le titre de couverture manque

Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than blue or black)/
Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

I I

Coloured plates and/or illustrations/

n

n

D

Planches et/ou illustrations en couleur

Bound with other matarial/
Relié avec d'autres documents

Tight binding may causa shadows or distortion
alon^ intarior margin/
La re liure serrée peut causer de l'or-^re ou de la

distorsion le long de la marge intér<<- jre

Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse
hâve been omitted from filming/
Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,
mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires SL-pplémentaires;

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails
de cat exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la métfiode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.

j I

Coloured pages/
Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/oi
Pages restaurées et/ou peliiculées

Pages discolcured, stained or foxei
Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

Showthroughy
Transparence

Quality of prir

Qualité inégale de l'impression

Includes supplamentary mataris
Comprend du matériel supplémentaire

Only édition availabla/

Seule édition disponible

r~] Pages damaged/

I

I Pages restored and/or laminated/

~~7| Pages discolcured, stained or foxed/

I I

Pages detached/

PyT Showthrough/

I

I Quality of print varies/

|~~1 Includes supplamentary matarial/

r~n Only édition availabla/

D Pages wholly or partially obscured by errata
slips, tissues, etc.. hâve been refilmed to
ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,
etc.. ont été filmées à nouveau de façon à
r btenir la meilleure image possible.

This item ia filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X 18X 22X

i5y

26X 30X

J_

£BA 32X



The copy filmed hère hns been reproduced thanks
to the generosity of :

Seminary of Québec
Library

The images appearing hera ara the beat quailty
possible considaring the condition and legibiiity

of the original copy and in Iteeping with the
filming contract spécifications.

.

Original copies in printed paper covers are filmed
beginning with the front cover and ending on
the last page with a printed or iilustrated impres-
sion, or the back cover when appropriate. Ail
other original copies are filmed beginning on the
first page with a printed or illustrated impres-
sion, and ending on the last page with a printed
or illustrated impression.

The last recorded frame on each microfiche
shall contain the aymbol —^ (meaning "CON-
TINUED"). or the symboi V (meaning "END"),
whichever appiies.

Maps, plates, charts, etc.. may be filmed at
différent réduction ratios. Those too large to be
entirely included in one exposure are filmed
beginning in the upper left hand corner, left to
right and top to bottom. as many frames a*
required. The foilowing diagrams iilustrate tho
method:

L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à la

générosité de:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Les images suivantes ont été reproduites avec le

plus grand soin, compte tenu de la condition et
de la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat de
filmage.

Les exemptcires originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur Ja

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole —^ signifie "A SUIVRE ". le

symbole V signifie "FIN".

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être
filmés è des taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être
reproduit en un seul cliché, il ast filmé à partjr

de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,
et de haut en bas, jn prenant le nombre
d'images nv^cessaire. Les diagrammes suivants
illustrent la méthode.

1 2 3

1 2 3

4 5 6



f w
l !



i.
'

. ji-ujBi.x. .ss .j.
'

j .
1 ly

j
I

71.

( No. 3 )

(Circulaire au Clergé.)

Archevêché de Québec,
3 Avril 1871.

MoxsiEun i.r: Cunï;,

On annonce les élections comme devait avoir lien prochainement
dans cette province. Vous n'ignorez pas quels désordres ont malheu-
reusement heu a cette occasion. La gloire de Dieu, le salut des iîmes
qui nous ^ont confiées et le bien de la société entière, exigent que le
cierge déploie tout son zèle pour prévenir ces désordres, ou du moins
les diminuer autant que possible.

C'estdans ce but que je vous envoie, avec la présente circulaire
la. traduction du ne, .ème décret du quatrième concile provincial deQuébec et deux sections du mandement collectif des Pères du niOme
concile ou il est question des élections et du serment.

J'ai cru que ces documents expliqués avec soin et prudence
auraient phis d autorité qu'un mandement spécial. Vous pourrezmême taire remarquer a vos paroissiens que le décret a été approuvé
par Notre bamt Père le Pape et que le mandement des Evêciues n'en
est que le commentaire.

J'ai dit tout à l'heure que ces documents doivent être expliquésmec som et avec prudence. Si c'est une obligation grave pour tout
pasteur de préparer avec soin les instructions qu'il est tenu par la loi
divineet parla Im ecclésiastique, de donner à son peuple, cette obli-
gation devient plus grave encore lorsqu'il s'agit de uîettre une di-ue
a des desordres nombreux et divers, dont les conséquences sont si dé-
plorabies pour l'église et pour la société entière. Je vous prie de
méditer attentivement les principos exposés dans ces documents afin
de pouvoir les expliquer clairement et brièvement à vos paroissien-C est a cela que doit se borner votre part dans les élections, à nioin^
que des circonstances tout à fait extraordinaires n'en demandent d'a-
vantage

;
mais alors vous ne devrez pas vous écarter de la prescrii)tiôn
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(lu quatrième concile de Québec. " Hœc fidellfer doceanf populum
" suum pastorcs, tnnquam, fidèles mimstri Christi ; in his insistant,
" sistantquc in onmi charitate ci patie7itia ; yi:c ultkX pkocedant
" IX CIRCUMSÏANTIIS COXSUETIS ; ET SI QU.E PAKTICULARI.S AUT EXTRA-
" ORDINARf.E OCCUIIIIAXT C'IRCUMSÏAXTI.E, JIAXIMK CAVEAXT XE QUID
" MOLIAXTUR IXCOXSULTO EPISCOPO."

Je vous recoin Uia iule russi la ])rutlence, parcequ'en temps d'élec-

tion les passions politiques excitent les hommes à la défiance et qu'il

ne faut i)as exposer, sans une extrême nécessité, le clergé aux haines et

aux vengeances des jiartis politiques. C'est surtout dans ce que vous
direz en chaire que vous devrez peser vos paroles afin de n'offenser

personne, tout en disant la vérité et exposant les vrais })rineipe8 qui

doivent guider un électeur chrétien.

Quatre désordres doivent i)articulièremeiit fixer votre attention :

1° le parjure ;
2° l'intempérance ;

8° la vente et l'achat des suffrages
;

4° les violences contre là liberté des élections, Comme ces points sont

suffisamment développés dans les documents que je vous envoie, je

m'abstiens de vous en dire plus long.

Vous lirez et expliquerez ces documents à votre j)euple dès que
vous verrez (jue l'on commence à s'occuper des élections. De plus, le

dimanche (pli précédera le jour de l'élection, vous lirez une seconde

fois les extraits du mandement des Pères du quatrième concile.

Une fois les élections terminées, vous exhorterez vos paroissiens

à oublier tout ce (jui aurait pu se dire ou se faire d'offensant durant
ces temps de trouble et d'excitation. Vous exhorterez les vainqueurs

à la modération et à la charité ; vous tâcherez de consoler Tes vaincus

et vous les inviterez îi concourir avec bonne volonté d s tout ce qui

peut contribuer au bien public de la paroisse, ou du cointé, sans con-

server de rancune contre personne. Ce sera un grand bonheur pour
notre pays si l'on peut y comprendre que la concorde est un bien ines-

timable et une source intarissable de bonheur et de prospérité.

Recevez, Monsieur le Curé, l'assurance de mon sincère atta-

chement,

^ E.-A. ARCH. DE QUÉBEC.
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NEUVIÈME DKCKKT DU <2UAT,„KME CONCILK PROVINCIAL DE qULBK( .

i^r.»» (VectiouH polItiqveH et admhiisfraiives.

" Tout le monde .sait jmr une tro]) (lt'|)l,>rab!e expérience que lesdectionncles Députés de IWnd^lée légiL.tive -et es Sus de'Conseillers .nun.c.paux, sont devenues pour notre peuple si^^nlncause, au n.oni.s l'occasion certaine et très redoutable de côrrûnt msdo desordres et de péchés innombrables de touteT orts lZJo ^ë
'

de calomnies ,1e tourberies, d'ivrogneries, de querelles, de bksph^^^^^^^^^de parjures, etc., etc., et les choses en sont déji même rrivé^S i^S
y(i <,c tt deueui. Helas ! dans ces jours d'iniquité, combien n'v enu-t-il pus qui ne craignent j.oint de fermer l'ore lie h la voix de leuronscience, de mettre en oubli la crainte de Dieu, et Dieu u'--mé, ëcomme si tout alors leur était permis; ou com ne si '' J)iè„ ^^ £
>gc;;;'7;^No:;"

'"" ^"'' ""' ''' ^'^^^"^ ^'- -veni^Tî;:

" Que les Prêtres, ministres <lu Seigneur, élèvent donc leur voixcontre un te renversement ,ie tous les princip;s de la re^ et 'smœurs, <ju lis s'élèvent avec force contre un niai aussi gra^^it au sifuneste
;
que les Pasteurs des .1mes fassent entendre leifi voix

"
î

<iu Ils annoncent à leur peuple les péchés dont ils .sont coupables eaux enfants de l'Eglise leurs cnmes." (Isaie, />8. 1.) S J ^

si!rpë:r ^
"^' "''''-^''' ^^^^"^ '- ^'--'- '-^^-

" Que ces iiuMues Pasteurs, en outre, ne négligent rien pour nréanunir les Fidèles contre les séductions, les scanddes%t toTse^" nie ^de ces jours mauvais: que longtcnps avant l'époque de ces électCmais surtout qu'au temps même où elles doivent\voir lieu ilsSrappellent avec ,so,n que Dieu est le maître des dominateur ! ei le overain Seigneur ,les élections
; que c'est lui-même qui jugent un iouret les électeurs, et les candidats et les élus et "nu'il Jml... "i I?'^

.elon ses œuvres."^ (Roni. 2-6.) et qu^ i^^nï'p p^ l^Zl
éi'S: " "" '" élections que celui ^uf aura^^éL Ss T
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olocfio,H''i'!!cutn^nI'f
'?"' '?' '"'", '^' ^''''' ^'^'^-«"-^ ^^'l«tifH à ce«

^.. • ^ 1
«^i"""" n R laut, et cohi touioui'H sinvniif Innr

luujoui» j>DMgcs (leuint Dku, et en coriso ence, < e doiniiM- leur anffr..»..u ça'"'"'"' qu .Ls J.,gent avec ,,ru,lenco .-.tro r&Olon.c ,o„n .(. cicf

eho.e« et .en tiennent là^ftottetu-S ::,iere;ia\r:E^ck??

.sans avoir consulté leur Kvcquc'."
^ bien de rien faire

II.

EXTltAITS DE LA LKTTRE PAHTORALK DES J'ÈRKS DU MEMJ.; CONCILE,
14 MAI 18f)8.

§ V. Politique et Elections.

"La vraie et parfaite liberté et égalité des hommes dit Pie IXont ete mises sons a garde de la loi chrétienne, pnisque le J)ien tout

Mgessc, yi, 8) jugera sans acception de personne et n'exemptera

(Acte. XVII. àl), dans lequel Jésus-Christ viendra dans la oloire

o. Matn. AVI. Z7). {Encijchque du 8 décembre 1849.)

Des hommes qui veulent vous tromper, Nos Très-Chers Frères,

^1 Ij



"^wr- niiiwiHpMpwi

VOUS réi)etent que lu religion n'u rien ù voir dans In politique. Ne
pouvant pus, ou n'osant pus nier la V(:'rit6 do ee jugement que Jt^is-
UiriHt doit un jour exercer sur tous les hommes, ils veulent en res-
trenidre 1 objet à la conduite privée. Ils admettent bien que, dans la
conduite privée il n'est pas permis de penser d'une manière dt^raison-
nable, de purler comme un insensé, d'agir sans vérité, sans honneur et
sans pudeur

;
ils veulent bien reconnaître que le clergé a raison de

demander au nom de Dieu nue l'on s'abstienne de ces enormités dans
la conduite privée. Muis du moment qu'il s'agit de politique cesmêmes hommes nous accusent de tyran'ue et de Jjspotisme intolérable
l)arceque nous reprouvons la licence etfrénée de tout ijcnser, de tout
(lire, de tout faire. Eh quoi ! nous refuserait-on le droit de protester
contre des idées extravagantes, contre des paroles licencieuses, contre
le vol, contre le parjure, contre les violences injustes, contre le blas-
phème, contre 1 intempérance, contre le meurtre mÔme, du moment
que ces excès se feraient au nom de lu liberté, au nom d'un i)urti poli-
tique, uu nom d une opinion quelconciue ? C'est uinsi que l'on s'efïbrce
(e détruire dans lu politique toute idée de justice, de vérité, de droit
(1 honneur et de religion.

'

" Or, dit Pie IX, là où lu religion est bannie de la société civile
' et la doctrine et 1 autorité de lu révélation divine rtMetées, la vraie

iiotion de la. justice et du droit humain s'obscurcit et se perd, et la
force matérielle i)rend la place de la justice et du vrai droit." (Ency-

clique du 8 décembre 18<)4.
^

Ainsi l'on veut bannir Dieu de la société civile, et s'affranchir de
sa loi .sainte (hins su conduite publique. L'on oublie que le même
Dieu qui doit juger les individus, est aussi celui qui Juye les peuples.
ir.s. Vli. .A) L on oublie qu'il exorceru un jugement terrible sur
ceux qui gouvernent. " Prêtez donc l'oreille à mes paroles, dit le Suint
I.sprit dans le livre de la Sagesse (Chapitre VI), vous qui gouvernez
la multitude. Considérez que vous avez reçu la puissance du Très-
Haut, qui interrogera vos œuvres, scrutera mCmc vos pensées ; parce
qu étant les ministres de son royaume, vous n'avez pas gardé la foi de
la justice, m marché selon sa volonté. Aussi viendra-t-il à voiis d'une
manière effroyable pour vousjuger avec une extrême rigueur."

C'est depuis que l'on a commencé à semer ces doctrines perverses
que notre pays, autrefois si paisible et si lieureux, a été le théâtre de
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§ VI. Z>w Sevmerit.

Le nom de Dieu est saint et terrible (V» CX Q \ ;i j •. .
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on profane Je nom adorable de J)ieu Ft ce o. n . kV
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'^ •''

.^^.at.on du Seigneur, e'e^ ,u'ont ^S.t^K^'t ^t lie!'':cd es .nornutes
: on essaie de se faire une fausse eonsd^u^^t df

Poiirrions-nous, Nos Três-Chers Frères', oarder le sileneo«redle unpiéte et sur un .i grand désordre cS-ial m'ouiWpas vous ra],p(.ler lei la sainteté du serinent ?

"i"""»-^

C'est toujours un péehé mortel ^l'engager quelqu'un à sfe parjurer.

Craignez ce grand Dieu qui tient vos vies entre ses m-n'ns • ,.rn,Vn.,
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